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Les Lycéennes et les lycéens 
du pôle gestion administration  

sortent le numéro 10 ! 
 

10ème numéro depuis 2015 
 
 
 

  

* Actu de PGAservices 
* Voyages & études 
* Défense des droits humains 
* Société & santé 
* Etats du monde 
* Un peu de PUB 

 

 

 

Le montant des ventes de ce magazine cofinance 

des sorties ou des voyages pédagogiques de la 
Section d'enseignement professionnel -SEP.  

En achetant ce numéro, vous contribuez à ce que 
nous découvrions le monde et aussi notre métier. 
 

 

Le petit OBS 
Le mag curieux des élèves du pôle gestion administration 
Transport Logistique du Lycée Simone Veil 

 

 

Engage-toi  
pour les droits humains et 

reforme le groupe DDH  
de Simone VEIL!   

- voir page 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N°10 
1 € 

https://vielyceennedanton.jimdo.com/ 

 
LE SITE DU LYCEE POLYVALENT 

SIMONE VEIL 
 

http://www.lpo-simone-veil.ac-limoges.fr/ 

 

 

https://vielyceennedanton.jimdo.com/
http://www.lpo-simone-veil.ac-limoges.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directeur de la publication : Thierry Chazarin 

Mis en page et imprimé au Lycée Polyvalent Simone VEIL 
21 rue Evariste Galois  19100 BRIVE  

Notre équipe de rédaction adresse plus particulièrement ses 
remerciements à Monsieur Thierry Chazarin, notre proviseur, 

et à ses adjoints, Monsieur Frédéric Rénier et Monsieur Pierre-

Yves Lavergne, qui nous encouragent à réaliser ce journal, 
Hélène LÊ QUAN, professeure documentaliste pour son aide à 

la recherche documentaire, à la relecture et à la mise en forme 
finale, Philippe Barbey, professeur de Lettres-Histoire pour ses 

conseils dans la rédaction de nos articles. 
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Par la rédac cheffe, Lilyrose LAFONT 
 

UNE NOUVELLE EQUIPE DEPUIS NOVEMBRE 2021 
Jeudi 18 novembre 2021, les membres de l'association PGA services se 
sont réunis en assemblée générale. Une nouvelle équipe a été élue pour 
prendre les commandes de l'association des lycéens pro qui compte 119 

membres dont 11 membres bienfaiteurs de notre communauté éducative. 
 

Notre association lycéenne se porte bien. L'équipe précédente a fait un super boulot 
et nous a maintenus à flot tout au long de la crise sanitaire, ce qui n'a pas été une 
mince affaire. Maintenant, c'est à nous de reprendre le flambeau. 
 

Depuis la rentrée, nous disposons d'un local, la salle A106. 
C'est rudement pratique pour tenir nos réunions et préparer 
nos projets. Nous gérons cette salle et la mettons à la 
disposition de toute la communauté éducative quand elle en 
a besoin (réunions du CVL, des écodélégués, rencontres de 
professeurs avec des parents, etc.). Un cahier de présence 
est à la disposition des utilisateurs. 
 

Nous nous mettons maintenant au travail. Après les 
formalités obligatoires d'usage (déclarations sur site 
préfectoral, pouvoirs bancaires), nous relançons le vide-
bibliothèque. 
 

Chaque vendredi des veilles de vacances scolaires, sous le préau du bâtiment B près de l'entrée 
principale, vous pouvez acheter pour un euro des BD, des romans, des mangas, etc. En début d'année 
2022, nous proposerons notre calendrier et ensuite ce Petit OBS N°10. Nous organiserons certainement 
aussi une mini-cafétéria en même temps que le vide bibliothèque. Nous pensons à d'autres actions 
particulièrement de partenariat avec de nombreux avantages que nous proposerons à nos adhérents. 
 

Nous remercions encore les équipes précédentes et allons tenter de faire au moins aussi bien qu'elles. 
Merci très sincèrement à tous pour votre soutien à une vie lycéenne volontaire et dynamique. 
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Actu de PGAservices 
par Lilyrose LAFONT, présidente de l'association des lycéens  

de la Section d'enseignement professionnel du LPO Simone VEIL 

  

 

 

Réseaux sociaux 
Le premier réseau social a été créé en 1995 par Randy Conrads. Son objectif était de reprendre contact 
avec des anciens camarades de classe. Aujourd’hui, sur 7,4 milliards d’habitants dans le monde, 3,42 
milliards sont des internautes et 2,31 milliards sont actifs sur les réseaux sociaux. Facebook compte 
aujourd’hui plus de 1 600 000 000 d’utilisateurs. 

 

Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la vie 
des internautes. Maintenant les réseaux sociaux nous servent à 
communiquer avec la famille, les amis, les collègues,… Les 
réseaux sociaux les plus utilisés sont Facebook, YouTube, et 
Instagram. 
Même les entreprises se mettent de plus en plus à utiliser les 
réseaux sociaux pour communiquer entre collègues et de faire 
connaitre leurs activités. 

 

En plus de son site sécurisé internet (https://pgaservices.jimdofree.com), 
PGAservices envisage d'être bientôt présente sur facebook et/ou Instagram...  
Avis aux membres de notre association qui voudraient nous aider. 

 

 

 

 
Un pot de l'amitié a été offert à la fin de notre 

assemblée générale des adhérents en présence de M. 

Rénier et de professeurs de la SEP. Un moment très  

convivial dans le respect des mesures sanitaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage & Etudes 
par Emily DA SILVA & Sophia FODIL, 2GATL1 

 
-  par Emily DA SILVA, 2GATL1              Une escapade en Corée du Sud 
d'évasion                            

Corée du Sud: la fascination des français 

Les premières relations diplomatiques entre la France et la 

Corée ont été établies en 1886. Des cérémonies ont été 

organisées en 2006 en France et en Corée du Sud pour 

célébrer le 120e anniversaire des relations diplomatiques 

entre les deux pays. 
 

La Corée du Sud, officiellement la république de Corée, est un pays d’Asie de 

l’Est qui couvre la moitié sud de la péninsule coréenne. Sa capitale est 

Séoul. La langue officielle est le coréen, dont l’écriture est le hangeul,et 

la monnaie est le won.  

La Corée du Sud est l’un des pays les plus sûrs 

de la planète. Les Coréens sont d’un naturel 

aimable et honnête, et leur société, très morale 

en raison du confucianisme ambiant. On enseigne 

l’anglais comme deuxième langue dans la plupart 

des écoles primaires. Concernant le français, la 

Corée du Sud a pris le statut d’Etat observateur au 

sein de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie.  

Actuellement, la Corée du Sud est la dixième puissance économique mondiale et la 

quinzième selon le critère monétaire traditionnel. Il y la K-POP qui est originaire de 

ce pays qui est leur musique traditionnelle. 
 

https://www.petitfute.com/p203-coree-du-sud/guide-touristique/c92543-securite-et-

accessibilite.html 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pourquoi ne pas venir visiter Battambang ? 

 

 

-  Par Sophia FODIL, 2GATL1     Etre étudiant et découvrir le monde 
                   

Les échanges d'étudiants 
 

Un échange étudiant est un moyen rapide d’améliorer son niveau dans 
une langue. Un été à Malte, un an en High School aux États-Unis, ou un 

échange étudiant dans une multitude de pays en Europe ! C'est possible. 
 

Lors d'un échange étudiant, tu vis comme un habitant du pays dont tu apprends la 
langue, au fur et à mesure que tu découvres sa culture. La durée d’un programme 
d'échange étudiant peut varier de quelques semaines à une année.  
 

Dans tous les cas, un échange étudiant comprend toujours des cours théoriques et des périodes de 
temps libre. Tes compétences linguistiques progresseront rapidement, stimulées par les cours et la 
pratique en situation quotidienne.  
 

Partir loin de chez soi peut sembler intimidant. Mais être 
étudiant d'échange et partir à l'étranger, c'est avoir une 
seconde maison ailleurs. Cette immersion unique permet 
de réellement découvrir un endroit, de s'immerger 
totalement dans la culture locale, de créer des liens forts 
avec des populations de communautés lointaines, et de 
se découvrir soi. 
 
 

Tu veux en savoir plus ? Education First - EF - https://www.ef.fr/ 
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Défense des Droits humains 
par Lola BERNIER, Elina LAVAL, 2GATL1  
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- Par Lola BERNIER, 2GATL1    
Les violences faites aux femmes, 

bientôt finies ? 
 

Les violences faites aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses : 
violences domestiques, harcèlement ou agressions sexuelles, mariage précoce et 
forcé, exploitation sexuelle, crimes dits "d'honneur" et mutilations génitales 
féminines, notamment. 
Quelques chiffres en 2020 : 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, 8 
femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou 
des agressions verbales, 84 % des morts au sein du couple sont des femmes, les femmes adultes 
représentent près de la moitié (49%) de toutes les victimes de trafic d’êtres humains repérées dans 
le monde. 

Quels sont les conséquences ? 
 Les violences faites aux femmes peuvent avoir des conséquences 
dévastatrices sur leur santé et leur bien-être à court et à long terme. 
Les conséquences physiques et psychologiques immédiates peuvent 
s'accompagner d'une détérioration de leur qualité de vie dans son 
ensemble. Cela peut avoir une incidence sur leur participation et leur 
engagement dans différents aspects de la vie et de la société 
 

Comment en finir avec les violences qui sont faites aux femmes ?  

 Eduquer à la non-violence et à l’égalité entre les filles et les garçons  

 Libérer la parole des victimes et favoriser la révélation des violences  

 Protéger les victimes dès le dépôt de plainte 
 

https://www.gouvernement.fr/30-nouvelles-mesures-contre-les-violences-faites-aux-femmes 

 
 
 

 
 

  

 

- Par Elina LAVAL, 2GATL1  

         La violence sur les enfants, inadmissible ! 

                 

5 à 10 % des Français déclarent avoir été victime de violence, un enfant 
meurt en moyenne tous les cinq jours des suites de maltraitance. 
Comment mieux protéger les enfants des maltraitances ? 
 

Les violences physiques se traduisent par l’usage de la force ou de la violence 
contre un enfant, de telle sorte qu’il soit blessé ou risque de l’être : frappé, 

mordu, brûlé, empoisonné, drogué ou incité à consommer des substances 
dangereuses (alcool, tabac, stupéfiants…), étouffé, étranglé, secoué, bousculé, 
noyé… 

On doit protéger les enfants qui subissent des violences  et 
soutenir les associations qui luttent contre les violences.  
L'une d'elles, L’Enfant Bleu existe depuis 1989 et se 

mobilise pour protéger et accompagner les enfants victimes 
de maltraitances, qu’elles soient physiques, sexuelles ou 
psychologiques. 
 

Les violences commises contre les enfants sont sévèrement punies par la loi.  

Je trouve aberrant, inadmissible de faire du mal à des enfants.  
 

L'enfant bleu : https://enfantbleu.org/lassociation/adn/ 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

- Par Nuray DERGICI, 2GATL1  

Le virus inquiétant venu de Chine 
 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, 

nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été 
nommée Covid-19 par l’OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la 

situation mondiale du Covid-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie 
est désormais mondiale. Retour sur un scénario catastrophe. 

 

La Chine prévient l’OMS le 31 décembre 2019 de l'émergence d'une  pneumonie en Chine. Le 11 janvier 
2020, Pékin annonce un premier mort sur un total de 59 cas et avance la date du premier cas 
au 1er décembre. Plus tard, on apprend qu’un patient zéro a été  repéré en Chine dès le 17 novembre. 
 

Le 16 mars 2020, crèches, écoles, collèges, lycées et universités en France sont fermés. Le télétravail  
devient la règle. Les enfants se retrouvent à la charge de leurs parents qui doivent épauler les 

professeurs qui assurent la continuité pédagogique. Le 17 mars, le gouvernement français décrète le 
confinement quasi-total pour ralentir la pandémie. Tous les Français sont appelés à rester chez eux et à 
limiter leur déplacement au strict nécessaire sous peine d'amende. Qu’on vive seul, en couple ou en 
famille, ce confinement devient vite difficile à vivre. L'ensemble de la population reste cloîtrée à la 
maison sous peine d'amende, sauf pour se nourrir, se soigner ou travailler. 

 

100 000 policiers et gendarmes déployés dans le pays pour faire 
respecter ces mesures, vaccination de masse, premier rappel, 
deuxième rappel, période de plus en plus courtes entre les 
rappels, variants delta, omicron, un climat forcément anxiogène... 
Pour lutter contre et retrouver un peu de sérénité : construire son 
propre cadre chez soi, s’octroyer des pauses, apprécier le temps 
des repas. Si on est en couple, si on a des enfants, apprécier de se 

retrouver entre conjoints et en famille. Jusqu'à des jours meilleurs. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus-covid-19-comprendre-la-covid-19 

 

- Par Sana LYOUBI, 2GATL1  

Dormir seulement six heures par nuit,  
est- ce dangereux pour la santé? 

 

Le sommeil compte pour plus d'un tiers dans notre vie. Il joue un rôle 
déterminant dans notre croissance cérébrale et le développement de nos 
capacités cognitives. 

 

La  réduction  du  temps  de  sommeil  ou l’altération  de  sa  
qualité  favorisent  probablement  la  prise  de  poids  et  
l’obésité. Il existe aussi un lien entre le manque de sommeil et 
certains cancers, comme le cancer du sein ou de la prostate. La  
mise  au  repos  de  notre  système cardiovasculaire  au  cours  
du  sommeil  est donc un  enjeu important  de  prévention. 
 

Un adulte dort en moyenne six heures et 55 minutes en semaine. C'est trop peu, estiment les 
spécialistes. Une quantité minimum de sommeil est difficile à déterminer, car nous sommes inégaux 
face à nos besoins de sommeil. Certains appartiennent à la famille des longs dormeurs et devront  
dormir entre neuf et 10 heures pour se sentir reposés. Les courts dormeurs pourront se contenter de 
six heures.  
 

Mais en règle générale, pour être en forme, un adulte doit dormir entre sept et huit heures. Un enfant 
a besoin de dormir 12 heures, un adolescent neuf heures. A partir de 40 ans, le sommeil change et on 
dort moins bien. Les réveils nocturnes se multiplient chez les personnes âgées. 

https://www.pratiquesensante.org/2020-09-24-03/ 

Société & santé 
par Nuray DERGICI & Sana LYOUBI, 2GATL1    
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- Hajar NASR, 2GATL1 

Pourquoi toujours la guerre à Gaza ? 
 

Malgré les appels internationaux, aucun signe d’apaisement en vue. 
Pourquoi une situation aussi tendue à Gaza ? Pourquoi ces affrontements 
continuels ? 
Pour comprendre l’origine de cette situation, il faut remonter au moins à la guerre des Six 
jours en juin 1967. Au terme de cette guerre express contre les pays arabes, Israël 
s’empare, entre autres, de la bande de Gaza, sous contrôle égyptien à l’époque, de la 
Cisjordanie et de Jérusalem-Est. 

                                                                                                                      

Dans le cadre des accords de paix d’Oslo, trois zones de contrôle sont 
définies à Gaza et en Cisjordanie : la zone A sous contrôle palestinien, la 
zone B sous contrôle civil palestinien mais dont Israël assure la sécurité et 
la zone C sous contrôle israélien. De fait, des familles palestiniennes sont 
menacées d'expulsion au profit de personnes juives, ce qui engendre des 
violences.  
 

Sur ce fond de tensions dans les villes mixtes judéo-arabes sur le sol israélien, d'affrontements en 
Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, vers la fin des années 1990 et le début des années 
2000, le Hamas, un mouvement islamiste basé à Gaza, s'oppose aux accords d'Oslo et attaque Israël 
avec des tirs de roquettes. Israël qui réplique immédiatement... 
 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_conflit-israelo-palestinien-pourquoi-la-situation-est-si-tendue-a-gaza-petit-rappel-historique?id=10762372 
 

- Par Yunusemre ACIK, 2GATL1 
 

QUI EST VRAIMENT RECEP TAYYIP ERDOGAN ? 
 

D'élections en élections, le président turc Recep Tayyip Erdoğan entend 
bien rester au pouvoir. A-t-il fait de la Turquie une dictature ? 

 

Depuis son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdoğan est pour le moins controversé en raison de sa 
politique jugée en Occident comme autoritaire. Le Point titrait même en couverture de son magazine: « 
Le Dictateur, jusqu’où ira Erdoğan ? ». Un choix de Une qui a fait polémique auprès d’une partie pro-
Erdoğan de la communauté turque de France, qui a retiré des affiches de l’hebdomadaire.  
 

Mais peut-on employer le mot «dictature» pour parler de la Turquie ? 

Dans une interview pour Les Inrockuptibles, Jean Marcou, professeur à 
Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie, revenait sur le contexte 
politique turc et son régime de plus en plus répressif. Il expliquait que 
désormais le régime turc est un régime franchement autoritaire où la liberté 
d’expression se réduit de jour en jour. 

 

L’immunité parlementaire a été supprimée, ce qui permet d’emprisonner facilement des parlementaires 
d’opposition. La presse est fortement intimidée par le pouvoir. L’indépendance de la justice a été 
considérablement réduite. Le référendum de révision constitutionnelle d’avril 2017 a instauré un régime 
présidentiel autoritaire. Cependant, il faut noter  l’existence de partis et d’élections, et que la société 
civile reste active, disposant de syndicats influents, d’association féministes mobilisées, et 
d’organisations de défense de l’environnement nombreuses.  
 

Toutefois, au cours de ces dernières années, et particulièrement depuis la rupture du processus de paix 
avec les Kurdes, on observe que l’AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, cherche à tirer parti des 
tendances – voire des dérives – les plus nationalistes de la société turque.  
 

https://www.lesinrocks.com/actu/peut-vraiment-considerer-erdogan-comme-un-dictateur-148203-11-06-2018/ 

Etats du monde 
par Hajar NASR & Yunusemre ACIK, 2GATL1   
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  Le petit OBS, c'est aussi un blog 

https://lepetitobs.
jimdo.com 

Plein de super trucs à lire et à découvrir ! 
CLIQUE ! 

 

PGA services, c'est l'espace d'application du Pôle 

Gestion Administration de la Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Simone VEIL de 
Brive. Cet espace existe depuis 2016 et il s'est 
transformé en une association lycéenne depuis 2018. 
 

Nous proposons à des associations et à des TPE des 
prestations de gestion administration (site internet, 

classement, archivage, etc.). Nos tarifs sont très intéressants. 
  

Notre action lycéenne a été récompensée par des prix prestigieux et nous en sommes 
très fier.e.s! Nous recherchons des sponsors pour nous aider à réaliser nos rêves de 

voyage de fin d'études. 

Visitez notre site https://pgaservices.jimdo.com/ 
 

 

La vente de notre journal Le petit Obs et toutes 
les actions que nous organisons servent à 

cofinancer des sorties et des voyages de fin 

d'année (Bordeaux 2019 et 2020) pour nos 
classes de section d'enseignement professionnel. 
 

Vous pouvez nous aider en achetant ce journal, 

en nous faisant connaitre, et en faisant un petit 
don (5, 10 ou 15 €) par virement sur notre compte 

bancaire  
IBAN : FR76 1027 8365 7100 0115 6860 15 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Tu veux faire quelque chose de concret  
pour défendre les droits humains? 

REJOINS le groupe  
Défense des Droits Humains  

de Simone VEIL! 
 

CONTACTE  
Elise POTTIER 

1ST2S1 - CVL 
 
 

https://antennejeunesamnesty 

lpodanton.jimdo.com/ 
 

 

 

 

 

 

 
SOS VIOLENCES CONJUGALES 

CORREZE 
https://sosviolencesconjugales

correze.jimdosite.com/ 

 

https://www.groupe-terrade.com/fr 

https://www.groupe-terrade.com/fr

	Les échanges d'étudiants

